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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Eramet : toutes les mines du Groupe certifiées ISO 14001 
 
 
 
 

Le 7 avril 2021, Grande Côte Opérations (GCO), filiale du groupe Eramet spécialisée dans la 
valorisation des sables minéralisés au Sénégal, s’est vu remettre par Bureau Veritas la certification 
ISO 14001:2015 pour son système de management de l’environnement. GCO devient ainsi la première 
entreprise minière au Sénégal à être certifiée ISO 14001 ! 
 

 

« C’est un moment très fort dans la vie de GCO. Le respect 
de l’environnement fait partie de nos valeurs depuis les 
débuts de la mine. Cette certification atteste des actions 
mises en place pour améliorer en continu notre 
performance environnementale en réduisant l’impact de 
nos activités. » 
 
Benoît ROBITAILLE 
Directeur Général de GCO 

 
 
Cette certification marque également l’atteinte d’un nouveau jalon pour le Groupe : toutes nos mines en 
activité disposent désormais d’un système de management de l'environnement conforme aux plus 
hauts standards internationaux. 
 
La préservation de l’environnement fait en effet partie des engagements inscrits dans la feuille de route 
RSE du groupe Eramet, notamment à travers son 12ème objectif : « Préserver la ressource en eau et 
accélérer la réhabilitation de nos sites miniers en favorisant la biodiversité ». 
 
 

« Notre objectif est d’atteindre nos cibles de production tout 
en respectant l’environnement dans lequel nous opérons, 
ainsi que les intérêts des communautés voisines de nos 
mines. À ce titre, la gestion de nos impacts sur 
l’environnement est primordiale. Elle fait partie de nos valeurs, 
mais c’est aussi notre droit d’opérer qui en dépend. » 
 

Samuel DUFAY 
Directeur de l’Environnement et 

de la Performance ESG d’Eramet 

 
 

Pour en savoir plus 

 

> Découvrez l’action de GCO pour l’environnement 

> Consultez la brochure « Essentiel Sénégal » du groupe Eramet 

 

 

https://gco.eramet.com/gco/nos-engagements/gestion-de-lenvironnement/
https://eramet.com/sites/default/files/2021-02/Eramet-Brochure-Essentiel-Senegal-2019-Fevrier2020.pdf
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À PROPOS D’ERAMET  

Eramet, groupe minier et métallurgique mondial, est un acteur clé de l’extraction et de la valorisation de métaux (manganèse, nickel, 
sables minéralisés) et de l’élaboration et la transformation d’alliages à forte valeur ajoutée (aciers rapides, aciers à hautes 
performances, superalliages, alliages d’aluminium ou de titane).  

Le Groupe accompagne la transition énergétique sur des activités à fort potentiel de croissance, telles que le lithium et le recyclage.  

Eramet se positionne comme le partenaire privilégié de ses clients des secteurs de la sidérurgie, l’aciérie inox, l’aéronautique, 
l’industrie des pigments, l’énergie, et les nouvelles générations de batteries. 

En s’appuyant sur l’excellence opérationnelle, la qualité de ses investissements et le savoir-faire de ses collaborateurs, le groupe 
déploie un modèle industriel, managérial et sociétal vertueux et créateur de valeur. Entreprise citoyenne et contributive, Eramet 
œuvre pour une industrie durable et responsable. 

Eramet compte plus de 13 000 collaborateurs dans 20 pays et a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de plus de 3,5 milliards d’euros. 
 

Pour plus d’information, rendez-vous sur www.eramet.com 
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